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Coût de l’assurance automobile au Québec 

La prime la plus basse depuis 10 ans 
 

Montréal, le 13 juin 2013 – Le Groupement des assureurs automobiles (GAA) publie 
aujourd’hui sur son site Web les principales statistiques de 2012 en assurance 
automobile.   

La prime moyenne (assurance pour dommages matériels seulement) payée par les 
automobilistes québécois s’établit en effet à 532 $ pour l’ensemble du Québec, soit la 
prime la plus basse depuis 10 ans. Elle s’établissait à 562 $ en 2002 et 589 $ en 2005. 
Sans surprise, c’est à Montréal (centre et est) que le coût moyen est le plus élevé, 
avec une prime moyenne de 710 $. En revanche, le Bas-Saint-Laurent et la région de 
Chaudière-Appalaches (excluant la banlieue de Québec) affichent tous deux une 
prime moyenne de 412 $, la plus basse au Québec. 

 

Fréquence d’accidents : de grandes variations entre les régions 
La fréquence d’accidents varie significativement d’une région à l’autre, soit de 8 % à 
15 %. Les régions de Montréal, Québec et Chaudière-Appalaches (banlieue de 
Québec) affichent les fréquences les plus élevées, soit 14 et 15 %. Les régions qui ont 
un plus faible taux d’accidents sont Lanaudière, Mauricie, Centre-du-Québec et 
Saguenay – Lac-Saint-Jean. 

« On constate également d’importantes variations entre les régions au niveau du coût 
des sinistres. En effet, il en a coûté en moyenne 2 735 $ pour régler un sinistre pour 
l’ensemble des régions du Québec alors que pour le Nord-du-Québec, ce coût s’est 
élevé 5 078 $ », selon Marc-André Gagnon, responsable de l’Agence statistique au 
GAA. 

 

Jeunes conducteurs : les plus hauts taux d’accidents responsables 
Bien que moins nombreux à détenir une assurance automobile à leur nom, les jeunes 
de 16 à 20 ans continuent d’afficher la fréquence de sinistres la plus élevée : 10 % des 
jeunes hommes et 9 % des jeunes femmes de ce groupe d’âge ont eu une collision 
dont ils étaient responsables en 2012. En comparaison, la fréquence de collisions dite 
« responsable » se situe à 4 % pour l’ensemble des assurés. 



 
« Les données statistiques démontrent également que le coût moyen de chaque 
accident est plus élevé chez les jeunes automobilistes de 16 à 20 ans : 5 838 $ pour 
les jeunes hommes, soit 1 500 $ de plus que le coût moyen payé pour l’ensemble des 
hommes qui s’établit à 4 255 $. Chez les jeunes femmes de 16 à 20 ans, le coût 
moyen des sinistres s’établissait à 4 874 $ en 2012, alors qu’il était de 3 782 $ pour 
l’ensemble des femmes », affirme Marc-André Gagnon. 

 

Expérience de sinistres passés : un facteur déterminant  
Plus un assuré a eu des accidents dont il était responsable au cours des années 
précédentes, plus élevée est sa fréquence de sinistres pour l’année en cours.  

À titre d’exemple, les assurés ayant eu trois accidents responsables avant 2012 ont 
affiché une fréquence d’accidents de 25 % en 2012. En comparaison, ceux qui n’en 
ont pas eu au cours des trois années antérieures à 2012 ont affiché une fréquence 
d’accidents de 12 %.  

Ces données confirment que l’expérience passée d’un assuré demeure un facteur 
prédictif de la probabilité qu’a celui-ci de subir un sinistre dans le futur.  

 

Vol automobile : moins de vols, mais un coût moyen plus élevé 
Depuis 2002, le nombre de véhicules volés ayant fait l’objet d’une réclamation est en 
baisse constante, passant de 18 163 en 2002 à 7 484 en 2012. Il en a résulté une 
baisse notable des indemnités totales payées qui ont diminué de moitié, de 211 à 107 
millions de dollars durant cette période. 

« On constate que chaque réclamation coûte plus cher; le coût moyen est passé de  
11 607 $ en 2002 à 14 283 $ en 2012 », conclut Marc-André Gagnon. 

D’autres données statistiques sont disponibles sur le site du GAA au www.gaa.qc.ca 

 

À propos du GAA 
Le Groupement des assureurs automobiles regroupe tous les assureurs automobiles 
du Québec et accomplit différents mandats visant à garantir l’accès à l’assurance 
automobile et à simplifier le règlement d’un sinistre automobile. Le Groupement est 
également responsable de l’Agence statistique responsable de recueillir les données 
statistiques se rapportant à l’assurance automobile privée au Québec. 
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